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Voici la version PDF de deux études que j'ai diffusées en 1992 et 1996 et
dans lesquelles j'ai voulu montrer à quel point la bande dessinée a pu
influencer la mythologie ovni.

































































































A la suite de ces deux publications, j’ai continué à diffuser auprès de quelques
amis des notes sur d’autres BD du genre que j’avais pu découvrir ici et là. 

En voici quelques-unes, rassemblées ici pour la première fois. Veuillez noter
que l’adresse de boîte postale visible sur ces notes n’est plus valable depuis de
nombreuses années.
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EXHUMONS !

"Le Rayon de la Mort" fut publié en  feuil leton dans l 'hebdomadaire belge Bonjour du n° 20
(07.11.1937) au n° 21 (13.11.1938) par un auteur in connu auquel la plupart des spécialistes de
la BD n'ont accordé aucun intérêt...

"Le Ra yo n de la Mort" mettait en scène une série de
personnages bien typés (le savant fou, sa fi l le et le je u n e
homme qui e n  était amoureux, le traite, les extraterrestres
cruels, les monstres etc...) qui participai e n t  à une saga
fabuleuse bien dans le style de ce qui se faisait aux Etats-Unis
d a ns le même domaine. Les influences américaines sont
d'ail leurs, ici, parfaitement évidentes.

En deux mots, résumons l 'histoire : un savant fou a créé une
arme à l 'aide de laquelle i l veut mettre le monde à sa merci. La
police le traque et i l s'enfuit sur Mars dont i l espère devenir le
maître absolu. Il y est rejoint par deux terriens et sa fi l le qui
font construire un vaisseau spatial semblabl e  a u  sien. Sur

Mars s'affrontent des races différentes qui chacunes
vivent dans des vil les p a rt iculières. Les terriens les
rencontrent, les combattent même parfois ou sont faits
prisonniers... La fin est inattendue : en une planche, tous
les héros de l 'histoire, y compris le j e u n e  couple, sont
décimés pa r les martiens qui se sont finalement emparés
du "rayon de la mort".

Les dessins so n t  assez frustres et la mise en page peu
originale. Il y a pas mal de textes, mais certains sont assez
mal rédigés. Il n'empêche ; çà se parcourt avec intérêt. On

y trouve quel q u e s types d'aéronefs (voir ci-contre)
inspirés de la fusée ou de l 'a vion et aussi ces fameux
tubes en verre servant à la fois de cage ou de machine
propre à modifier la st ructure des corps vivants. Ces
tubes se retrouvent dans une multitude de BD, y
compris dans des fi lms SF...

A remarquer que tous les êtres martiens in te l l igents
sont humanoïdes et très proches, physiquem e n t, des
terriens alors que les animaux martiens sont
systématiquement monstrueux. 



Cette BD a été rééditée aux éditions Michel Deligne en 1977.

Liège, le 17 avril 1999
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SUZETTE ET LES SOUCOUPES...

Quiconque a tenté de recherch e r dans
d'ancienn e s bandes dessinées des mentions
de soucoupes volantes a  p u constater qu'à
l ' i n ve rse  d e s p é ri o d i q u e s d e stiné s
principale m e nt aux garçons, ceux proposés
aux petite s f i l l e s n e  mentionnaient
pratiquement jamais ces mystérieux objets...

Le 30 octobre 1952, La Semaine de Suzette
annonça pourtant, en couverture, un article
sur les soucoupes volantes. 

En fait, i l  s'agissait d'une cou rte  h istoire de
deux pages qu'i l est aisé de résumer...

Dans un petit vil la g e français, le maire
apprend par le journal qu'une soucoupe
volante a été aperçues dans le vil lage voisin.
Aussi tôt, i l  estime que son vil lage ne peut
fa ire moins bien et i l instaure des veil lé e s
d'observation. Bientôt, chacun observe le
ciel, mais, hélas, personne ne voit rien
d'anormal... Po u r permettre au vil lage de
retrouver sa tranquilité, un inventeur solitaire
construit une fausse soucoupe au départ
d'un cerf-volant et la fait "voler" devant les

yeux des vil lageois ébahis. Sous l 'avalanche des témoignages (contradictoires), le maire fait
une jaunisse, mais i l est heureux. Quant aux habitants du vil lage, i ls retrouvent leur train-train
quotidien...

Ce court récit est i l lustré de dessi n s m é d i ocres ne montrant même pas de soucoupe. Il faut
néanmoins tenir en compte ce document, car i l précéda de loin la "grande vague OVNI" de 1954.

Liège, le 17 avril 1998

Marc  HALLET
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LA "GRANDE VAGUE" ET LA BD...

En novembre 1954, soit peu après la "grande vague OVNI" française de 1954, le quotidien belge
"La Dernière Heure" (tendance libérale) publia, dans son supplément pour l a jeunesse, la
première planche d'une bande dessinée signée Ray Reding, dont l 'héroïne était la journaliste
Prunelle et dont le titre était : Alerte... Soucoupes volantes.
La publication de cette BD ne commença cependant vraiment que le 23 décembre suivant, date
à laquelle cette planche fut à nouveau reproduite et suivie d'autres.

L'histoire : Prunelle et son compagnon assistent à l 'atterrissa g e  d 'u n e  soucoupe volante. Ils
pénètrent à l 'intérieur et, peu après, celle-ci s'envole vers un laboratoire souterrain secret situé
en Amérique du Sud. Cette soucoupe s'était posée suite à une défectuosité de son système de
guidage, explique son constructeur, un savant qui a découvert une m i ne de diamants qui
permettra à son pays, devenu immensément riche, de bientôt envahir le monde entier...

Le thème du savant fou est classique. L'auteur, qui était le dessinateur attitré de ce supplément
jeunesse, a simplement tiré parti de l 'actualité d'alors. A noter que, le 13 janvier, ce supplément
comportait un conte intitulé "le martien et le garagiste" où il était question d'un fou échappé d'un



asile qui se présentait à un garagiste habillé en martien.

Liège, le 5 septembre 1997
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WALT DISNEY ET LES OVNI...

Il me paraît inté ressant de
con stater que les anciens
numéros du  Journal  de
Mickey ne con t i e n n e n t
p r a t i q u e m e n t  a u cu n e
référence  à la mythologie
OVNI. Ce  n 'e st  qu'en
no ve m b re  1 9 8 4 ,  p uis
surtout dans les années 90
que cette mythologie fit son
appari t i o n  d a n s ce t te
publica t i o n  (C fr archives A.

Gamard)

Dans l e s années 50, le
J o u rn a l  d e  M i c k e y
p ro p o sa i t  p l u tô t  d e s
a ve n t u re s d e  f i c t i o n
s'a rt i cu l a n t auto u r d u
c o n ce p t  d e s f u sé e s
spatiales. Ainsi, au début de
l 'a n n é e  1 9 5 4 ,  Micke y

s'envola en fusée avec son ami Eega Beeva vers la planète Mitron située derrière la Lune. Récit
certes plein d'humour e t  d ' imagination, mais contenant de graves erreurs astronomiques. La
même année, un long texte à suivre proposait "L'incroyable  a ve n tu re", récit d'un groupe
d'astronautes qui s'étant envolés de la Terre en l 'an 3353 y revenaient pour constater qu'elle
a été détruite par une catastrophe nucléaire engendrée par leur propre d é p a rt .  L e  mystère
n'était pas du tout absent, alors, du Journal de Mickey puisque j 'y ai découvert, le 30 octobre
1953, un long article documentaire en faveur du serpent de mer.

Seule concession au mythe des OVNI : juste après la grande vagu e  f ra n ça ise de soucoupe
volantes, soit dans son numéro 139 de janvier 1955, le Journal de Mickey publia une planche
dans laquelle Mickey, devenu voyageur du temps, prenait un couvercle de poubelle pour une
soucoupe volante.

Il reste à expliquer pourquoi cette publication bouda si longtemps le mythe OVNI...



Liège, le 14 septembre 1997
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RIQUET ET LA SOUCOUPE...

Petit Riquet Reporter fut un magazine bimensuel qui
parut pour la première fois en 1948 et q u i  fu t très
populaire et très largement diffusé  au début des
années 50 en France.

Les dessi ns, assez frustres, étaient de Gaston
Niézab (sauf les troi s premiers numéros) et le
scénario était d'Albert Bonniau.

Le numéro 172 dont je pré se n te  ici la couverture,
parut semble-t-i l au début 1955, soit peu après la
"grande vague OVNI française".

L'histoire, qui se développa sur plusieurs numéros,
n'était pas de type science-fiction, comme pourrait le
laisser croire la couverture accrocheuse, mais bien
de type policier. Comme dans bien d'autres récits qui
virent alors le jour, u n e  fois encore, la soucoupe
n'avait rien d'extraterrestre, mais ré sultait d'un
savant montage réalisé par des bandits désireux de
ca cher leurs activités louches derrière le parava n t
commode d'une manipulation psycholog i q ue des
masses. Se croyant envahis par les "martie ns", les

paisibles habitants d'une bourgade ne songeaient pas un instant que les nombreux vols commis
dans la région pouvaient être le fait d'une bande de malfaiteurs détournant l 'attention d'eux par
de prétendues apparitions de soucoupes.

Comme dans de nombreux cas du genre, l 'image accrocheuse de la couverture montrant une
soucoupe volante très extraordinaire n'avait rien de commun avec le récit en images où il n'était
guère question que de lueurs célestesl causées par des fusées éclairantes...

Rétrospectivement, i l est amusant de constater que dès cette époque plusieurs auteurs de BD
surent  déjà travail ler sur le concept de la manipulation des masses et des témoignages soll icités
ou déformés en matière d'ufologie...

Liège, le 6 novembre 1998



Marc  HALLET
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BD ET SOUCOUPES PREHISTORIQUES...

En 1958, pour les éditions Albon, à Levallois Perret, les imprimeries
Brodart et Taupin imprimèrent "La famille Mironton dans l 'espace" de
Berti l Almqvist. Cette bande dessinée, publiée dans une collection
intitulée "Préhistoire... de rire" est, je crois, fort rare. Je ne l 'ai pas
trouvée mentionnée dans le classique BDM (du moins dans l 'édition
que je possède).

C'est  à  l a  fois farfelu et sérieux. Sérieux au niveau scientifique
puisqu'on trouve là des termes et des chiffres exacts. Farfellu parce
que les ast ronautes sont des hommes des cavernes qui voyagent

d a ns une "fusée" en bois mue par de l 'uranium ra d i o -
inactif. C'est également plein de jeux de mots et d'humour.
Les Mironton  n 'u ti l isent pas de masque à oxygène, dit
l 'auteur, parce que ce type d'appareil n'existait pas encore
du temps des cavernes. Amusante justification!

L'histoire est simple à résumer : les Mironton s'interrogent
à ce point sur la Lune qu'i ls décident d'aller y voir. Ils la
découvre déserte et constellée de cratère. Ils décident
ensuite de se rendre sur Mars o ù  i l s découvrent une
civil isation en a va n ce sur la leur de 4000 ans. Cette
civ il isation vit évidemment comme la nôtre, possède des
soucoupes volantes e t  a creusé les fameux canaux
martiens aux croi se m ent desquels i l y a de vastes

bâtiments citernes qui sont les taches noires que
nos astronomes du XIXème décrivaient aux
points d' i n tersection des "canaux". Après un
certain temps, les Mironton re to u rnent vers la
Terre et sont escortés par les martiens qui  n e
s'aventurent cependant pas encore bien loin
dans l 'espace. L'auteur signale cependant que si
l a  civil isation martienne continue à progresser,
elle pourra sans doute un jour nous rendre visite.
Il faut donc, en plein XXème siècle, garder l 'oeil
sur le ciel...



Liège, le 17 avril 1998
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DANS LE JOURNAL TINTIN...

J’ai jadis publié une  m onographie consacrée aux bandes
dessinées ayant eu un rapport direct  a vec les OVNI. Je
n’avais cependant traité que des séries et des albums.

Mais de courtes histoires complètes furent é g a l ement
publiées dans des magazines dédiés à la BD.

En voici un exemple tiré du Journal Tintin n° 52 (décembre
1959).

Dans ce récit, ce sont des terri e n s qui trahissent notre
humanité en vendant notre planète et ses habitants à des
siriens. Un enfant découvre par hasard le complot e t
prouve ses dires en exhibant une ceinture sirienne qui a la
propriété de rendre quasi invincible celui qui la porte. Les
siriens sont vaincus par les forces armées qui sont

équipées d’avions et de soucoupes volante s.  Ces siriens, qui ressemblent beaucoup à des
terriens mais ont la peau bleue, disposent quant à eux d’engins interplanétaires sphériques.

Chose amusante, cette histoire était censée se dérouler en 1994...

Liège, le
15

octobre
2000
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LA VIE SUR MAY...

En 1961, dans l 'hebdomadaire "Jeun e sse
Joyeuse" (où l 'on pouvait l ire, entre autres, les
aventures d e  Bibi Fricotin), Bob Flapi et ses
amis  allèrent visite r, en fusée, quelques
planètes aussi étonnantes qu'inexi stantes.
C'est ainsi, par exemple, qu'i l débarquèrent sur
May, une planète où des créature débonnaires
se déplaçaient uniquement en voitures ou en
patins à roulettes. Lors de leur rencontre avec
les terriens, ces créatures eurent très peur,
car elles crurent qu'elles étaient envahies par
les "martiens".

Après q u elques aventures amusantes, Bob
Flapi et ses compagnons revinrent sur Terre
où ils furent recueill is par l 'équipage d'un
bateau qui les prit pour des naufragés.

Tant le dessin que le scénario de cette BD
étaient pour le moins rudimentaires.

Liège, le 5 octobre 1997
Marc  HALLET



   Cà s’est passé en...

   Pif et la soucoupe téléguidée

 Sous Terre, avec les êtres de feu
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SOUVENIRS D’ENFANCE...

La plupart des auteurs qui ont traité de l’influence de certaines BD sur
le développement du mythe OVNI n’ont abordé cette étude qu’en
examinant des histoires complètes plus ou moins longues parues sous
fo rm e  d ’album après avoir, éventuellement, été publiées en
feuil letons dans des journaux spécialisés.

Mais on a laissé ainsi de côté des quantités de récits très courts ou
même des articles qui figurèrent eux aussi bien souvent dans les plus
célèbres revues de BD comme Tintin, Spirou etc...

Je voudrais en donner un exemple en parcoura n t simplement
quelques hebdomadaires du Journal Vaillant. J’ai choisi les derniers
mois de l’année 1961

En août de cette a n n ée-là, on pouvait l ire dans Vaillant une
aventure complète, en trois pages, intitulée “Les révol té s de la
planète Zorlon”. Elle contait l ’odyssée d’un peuple de l’espace qui
ve n ait demander aide aux terriens, de graves événeme n ts
politiques les ayant contraints à fuir leur planète.

En septembre, une autre histoire en trois pages était intitulée “Cà
s’e st passé en l’an...”. Elle faisait référence à un peuple

extraterrestre venu visiter la Terre à plusieurs reprises depuis la
préhistoire. Le même numéro contenait un grand article (2 pages avec
il lustrations) sur les météores et un épisode des célèbres Pionniers de
l’Espérance.

En octobre, un long texte i l lustré d ’un grand dessin était intitulé
“L’Inconnu”. Il racontait l ’expérience de deux astronaute rencontrant,
dans l’espace, un gigantesque cigare volant  l u m i neux à ses deux
extrémités et dont les occupants prenaient contact pacifiquement avec
eux.

Toujours en octobre, Pif le chien découvrait les avantages d’une soucoupe volante téléguidée
capable de se livrer à la chasse aux lapins.

Dans le numéro suivant, daté également d’octobre, une équipe de spéléologues rencontrait de
curieux petits êtres de feu qui se déplaçaient dans leur monde souterrain au moyen d’un vaisseau
sphérique muni d’une tuyère...

En novembre, l ’équipe rédactionnelle du journal posait la question franchement : “l ’Atlantide a-t-
elle existé?” Et i l était répondu que nous étions peut-être les descendants des atlantes.



Tout ceci i l lust re ,  d e  façon évidente, l ’atmosphère de fictions extraordinaires dans laquelle
baignaient alors, déjà, les enfants et les adolescents. 
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AUTRE BANDE DESSINEE UFOLOGIQUE...

Le dessinateur Willy VANDERSTEEN est plus
particulièrement connu pour les très nombreux albums
de Bob et Bobette qu'i l a réalisés et dont j 'ai parlé dans
mes deux brochures consacrées aux bandes dessinées
ayant un rapport étroit avec les OVNI. Ce dessinateur a
cependant créé d'autres héros dont le "Chevalier
Rouge", un re d re sseur de torts dont les actions se
situent au Moyen-Age.
Le 7ème album de la collect i o n des aventures du
Chevalier Rouge intitulé, "Les Fugitifs", parut en 1985.
Il racontait l 'histoire de deux extraterrestres fuyant leur
planète qui était d e ve n u e l 'enjeu de deux races
hostiles. Ces deux extraterrestres venaient sur la Terre
où a vaient déjà vécu, jadis, leurs ancêtres (qui y
avaient établi u n  ré seau de "balises" constitué de
monuments mégalithiques) dans le but de s'y installer
et d'y vivre paisiblement. Po u r cela, i ls voulaient
acheter un château au moyen de diamants qui, sur leur
planète, n'avaient guère de valeur.
Faits prisonniers et
sur le point d'être
torturés par u n
c h a t e l a i n
a m b i t i e u x ,  i l s
s'é vad a i e n t  e n
usant d'une arme

et de m oyens tech-niques qui attiraient aussitôt sur eux
l'attention des Zadoks, leurs ennemis extrater-resres. Mais,
alors même que le combat s'engageait, les Griwyls, ennemis
des Zadoks, entraient en scène. Les deux extraterrestres ayant
décimé une b onne partie des Zadoks, les Griwyls,
reconnaissants et respectueux de la bravoure, renonçaient  à
poursuivre davantage les deux extraterrestres et les laissaient
par conséquent vivre en paix sur la Terre.
Il e st  intéressant de noter la forme triangulaire des engins
spatiaux des Griwyls. Preuve supplémentaire, contrairement
à ce qui a jadis été dit, que la forme triangulaire de certains
va i sse a u x extraterretre s p o u va i t  ê t re  p ré se n te ,



inconsciemment, dans l 'esprit des gens, bien avant qu'i ls croient voir des "OVNI triangulaires".
Consulter également ce que j 'ai dit à ce propos dans "La Vague OVNI belge" page 88.
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LOU SMOG - MENACE UFO

Lou Smog est un h é ro s p e u connu créé par G. Van
Linthout. Ses quelques aventures, publiées aux
éditions Le Lombard, à Bruxelles, sont pour la plupart
épuisées. Celle qui est intitulée "Menace U.F.O." et qui
parut en 1993 est épuisée et ne semble pas avoir été
beaucoup diffusée.

Cette aventure de Lo u  Smog se présente comme un
court récit (48 planches) basé sur des faits réels. 

Une soucoupe volante est aperçue dans
l'Arizona da n s les parages d'une base militaire
où sont développés des proj ets secrets. Deux
hommes en noir m enacent les observateurs de
cet  e n g in et détruisent les preuves de son
existence.

Lo u Smog découvrire que ces hommes en noir
sont des extraterrestres chargés d e  réduire au
maximum les traces d u passage de leurs frères
de l 'espace, l 'heure du grand co n ta ct n'ayant

pas encore sonné.

Quant à la soucoupe, elle a deux origines : la p re m i è re  est
d'ordre te rrestre car i l s'agit du prototype AVRO et la seconde
est extraterrestre puisqu'i l s'agit de soucoupes dont les MIB se
préoccupent.

L'histoire est assez banale et l 'intrigue comme les dessins sont
f ru stres. La soucoupe AVRO est dépeinte comme capa b l e
d'effectuer des vols comparables à ceux d'un avion.

A noter que la soucoupe possède le classi q ue train
d'atterrissage "adamskiste " constitué de trois demi-sphères et
qu'elle projette par ces sphères trois faisceaux lumineux.



Liège, le 29 avril 1999
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MARTIN LE MALIN...

Il existe certaines bandes dessinées de fort médiocre
qualité. La série des aventures de Martin le Malin
est du nombre. Ces albums, dont l 'auteur était un
certain Dlexo, parurent toujours san s d ate aux
éditions Mulder qui ne donnaient même pas leur
adresse. A en juger par certains détails, comme
divers appareils ou modèles de voitures, ces
publications doivent remonter aux années soixante,
peut-être même au début de celles-ci. Les dessins
sont d'une grande médiocrité, leur auteur semblant
ignorer tant la perspective que les fuyantes. Quant
à l 'orthographe, elle laisse à désirer, surtou t  au
n i veau des accords des verbes et des participes
(exemple : "la soucoupe a atterrie").

Dans l 'ensemble d'une soixantaine d'albums
constituant une première série, i l faut épingler les
numéros 16 à 18 intitulés, respectivement, "La
soucou p e  volante", "D'étranges visiteurs de
l'espace" et "L 'attaque des martiens". Plus tard,
dans une seconde série, parut encore "Les martiens
atterrissent".

Les il lustrations ci-contre sont tirées du premier de
ces albums. La couverture, prometteuse, n'était
guère en rapport avec le contenu puisqu'i l n'y était

question que d'une seule soucoupe aperçue, la nuit, sous la forme d'une lentil le lumineuse. Quant
au "martien", c 'était un petit
être bleu qu'on ne voyait que
sur quelques images et qui se
déplaçait dans un  ro b ot
métall ique gigantesque de
forme humanoïde. Le martien
et son robot uti l isaient un rayon
paralysant qui provoquait de
surcroît une sorte de coma
prolongé. Il pouvait également
caler les moteurs des voitures.



Il n'est évidemment pas facile de mesurer l 'influence d'une telle
BD sur les jeunes de l 'époque...

Liège, 10.01.1998

Marc  HALLET


